
 

 

  

 

LA COMMUNION 
 

RESUME 
Koinōnía est un nom féminin. Il signifie au sens 

propre, ce qui est partagé en commun comme 

base de la communion. C’est un partenariat 

formé au sein d’une communauté. 
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2842 Κοινωνία koinónia la communion. 

 

La participation. 
La communion. 
La fraternité. 
Le partenariat. 
Une aide contributive. 
Un partage. 
Une communion spirituelle. 
 
Koinōnía est un nom féminin. Il signifie au sens propre, ce qui est 
partagé en commun comme base de la communion. C’est un 
partenariat formé au sein d’une communauté. 
 
Exemple 1-2842 
 
Actes 2 
42Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. 43La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup 
de prodiges et de miracles par les apôtres.… 
 
Philippiens 1 
…4ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester 
ma joie 5au sujet de la part que vous prenez à l'Evangile, depuis le 
premier jour jusqu'à maintenant. 
 
 
Les Philippiens avaient compris l’importance de la communion 
fraternelle depuis le début de leur conversion pour maintenir les 
enseignements de l’Evangile dans leur nouvelle vie en Christ. L’apôtre 
Paul s’en réjouissait.  
 
Voici, les Philippiens vivent la même communion que celle des trois 
mille juifs convertis le jour de la Pentecôte à Jérusalem et qui se sont 
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ajoutés au cent vingt de la chambre haute. Les miracles et les 
prodiges se manifestent au milieu d’eux. Ils reçoivent dans la louange 
et l’adoration, la joie et la simplicité. Ils ne manquent de rien. Tout 
ceci est possible car ils ont tous accueilli l’enseignement des Apôtres, 
qui s’appuie sur la saine doctrine de la Parole de Dieu. Ils participent 
à la même grâce que l’apôtre Paul. Ils combattent tous d’un même 
cœur pour l’avancement du Royaume de Dieu et ils gardent ce qu’ils 
ont reçu de la part du Seigneur sans se laisser entraîner à toutes 
sortes de modes, de fausses communions et de doctrines étrangères 
à la Parole de Dieu. Ils continuent fidèlement dans l’œuvre du 
Seigneur d’une manière responsable sans s’écarter de la Voie droite 
et sans provoquer de divisions parce qu’ils ont la crainte de Dieu. Ils 
gagnent ainsi en assurance que leur nom est inscrit dans le livre de 
vie. 
 
Exemple 2-2842 
 
1 Jean 1 
…2car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès 
du Père et qui nous a été manifestée, - 3ce que nous avons vu et 
entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec 
le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4Et nous écrivons ces choses, afin 
que notre joie soit parfaite. 
 
Jean 14 :20- 
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et que je suis en vous.… 
 
Ma communion fraternelle passe obligatoirement par un consensus 
sur l’enseignement des Apôtres qui ont vécu avec le Seigneur et qui 
ont écrit pour moi aussi ces choses afin de répandre la joie parfaite 
du Saint Esprit dans l’Eglise, Epouse de Christ. Quand je confesse le 
Fils, je rencontre donc aussi le Père.  
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Cette véritable communion fraternelle des disciples de Christ, passe 
obligatoirement par une communion spirituelle avec le Père et le Fils. 
Il en découle une bénédiction donnant le fruit de l’Esprit dans ma vie. 
Je vis la vie éternelle dans cette communion en parfaite unité avec le 
Père et le Fils et le sang de Jésus Christ me purifie de tout péché. Je 
suis ainsi transporté dans le Royaume du Fils de son amour en qui j’ai 
la rédemption. 
 
 
Exemple 3-2842 
 
2 Corinthiens 8 
…3Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et 
même au-delà de leurs moyens, 4nous demandant avec de grandes 
instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux 
saints. 5Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, 
mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, 
par la volonté de Dieu.… 
 
1 Corinthiens 16 :1 
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous 
aussi, comme je l'ai ordonné aux Eglises de la Galatie.… 
 
Les Eglises de Macédoine ont prouvé leur communion fraternelle 
envers les autres Eglises par leurs donations. Aider d’autres disciples 
de Christ par nos biens matériels sans y être contraint mais par un 
désir volontaire d’y prendre part, fait aussi partie de la communion 
fraternelle. Cela n’est possible qu’à travers la repentance et la 
conversion au Seigneur permettant au Saint Esprit d’œuvrer 
efficacement au fond des cœurs. Ces libéralités amène l’Eglise du 
Seigneur à rendre gloire à Dieu et à faire monter jusqu’à Son trône de 
nombreuses actions de grâce en remerciement de cette assistance. 
 
Exemple 4-2842 
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Philémon 1 
…5parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et 
de ta charité pour tous les saints. 6Je lui demande que ta 
participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant 
reconnaître en nous toute espèce de bien. 7J'ai, en effet, éprouvé 
beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité ; car par toi, 
frère, le cœur des saints a été tranquillisé. 
 
Tite 3 :14 
 
Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres 
pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans 
produire des fruits. 
 
La foi est partagée avec les autres disciples du corps de Christ au 
milieu de la communion fraternelle. La foi exercée dans la fraternité 
fait du bien et produit le fruit de l’Esprit Saint. Philémon est un 
exemple de disciple de Jésus qui aime l’Eglise du Seigneur et soutient 
les frères et sœurs qui sont urgemment dans le besoin. La pratique de 
bonnes œuvres envers les saints, c’est-à-dire ceux qui ont accueilli la 
Bonne Nouvelle fondée sur l’enseignement des Apôtres, se sont 
repentis et convertis, libérés de l’esclavage du péché, devenant des 
disciples de Jésus œuvrant pour répandre l’Evangile de Christ avec les 
signes qui les accompagnent selon Marc 16 :16-18 et portant le fruit 
de l’Esprit. 
 
Exemple 5-2842 
 
Hébreux 13 
15Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-
dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 16Et n'oubliez pas la 
bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu 
prend plaisir. 17Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la 
déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre 
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compte ; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en 
gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.… 
 
1 Timothée 6 :18 
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, 
d'avoir de la libéralité, de la générosité, 
 
Koinónia traduit par le mot libéralité, est une aide contributive, un 
partage de manière à procurer aux saints et aux serviteurs de Dieu de 
quoi continuer à communiquer l’Evangile de Christ. L’apôtre Paul a 
travaillé de ses mains pendant trois ans sans soutirer ni l’argent ni l’or 
de quiconque dans l’Eglise locale d’Ephèse. Il a même pourvu aux 
besoins des personnes qui l’accompagnaient.  
Plus tard, quand les circonstances l’exigeaient, il accepta les 
libéralités envoyées par l’Eglise locale de Philippes alors qu’il se 
trouvait dans la détresse et dans les liens sans pouvoir subvenir à ses 
besoins ni ceux des autres. 
 
Réfléchissons (2842) 
Suis-je participant de la communion fraternelle dans l’Eglise locale ? 
Comment puis-je produire plus du fruit de l’Esprit ? 
Comment une Eglise locale peut-elle manifester sa fraternité envers 
d’autres Eglises locales ou envers les saints ? 
Que puis-je partager dans la communion fraternelle ? Citez des 
exemples. 
 

 

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la 

vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion 

et toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute 

obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent 

les gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la 
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destruction des individus et de la société. C'est mourir à soi-même 

pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et 

justice. C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 

s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu 

avec les signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui 

dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie 

où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ 

est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile 

selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 

contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le 

Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous 

interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est 

celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que 

l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix 

pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune 

discrimination.  
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Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de 

toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les Eglises 

locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les 

disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le 

Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme 

Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue 

le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour 

établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a 

pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la 

croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est 

ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une relation 

quotidienne de louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le 

Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-

Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de 

l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des 

signes, des miracles et des prodiges, chassant les démons et 

guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue 
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